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ments aux families, notamment aussi entre la population
civile de la Roumanie occupee et la Moldavie libre.

Conformement a la Convention de La Haye de 1907,
les chemins de fer suedois ont transports gratuitement les
envois, ce qui a ete pour eux une charge considerable.

Des offices de renseignements furent institues en Russie,
en Allemagne, en Autriche et en Roumanie.

Enfln une section pour 1'envoi de livres fut organisee, et
environ 80,000 publications purent etre acheminees a des-
tination de prisonniers.

En dehors du secours materiel, les delegues suedois ont
reussi a apporter aux prisonniers un reconfort moral, parfois
tout aussi precieux, et qui les a sauves d'une prostration
morale facilement comprehensible.

Gomme tous les camps ont ete visites au moins une fois,
on congoit l'importance de la tache accomplie par ce Gomite
de secours de la Groix-Rouge Suedoise, quand on saura que,
d'apres ses donnees, le nombre total des prisonniers russes,
allemands, austro-hongrois/roumains, ottomans et bulgares
en Allemagne, Autriche-Hongrie et Russie etait en Janvier
1918 de 4,188,869.

SUISSE

Nouvelles de la Croix-Rouge Suisse. — L'epidemie
de gripp*1

Le 12 juin 1918, le medecin en chef de la Croix-Rouge,
auquel incombe statutairement, comme on sait,la direction de
l'assistance volontaire en temps de mobilisation, a tenu a
reunir le Comite central pour le mettre au courant. de Faction
de la Groix-Rouge.

La collecte entreprise en Suisse en faveur de la Groix-
Rouge a rapporte environ 1,900,000 fr. dont 600,000 sont

1 D'apres Das Rote Kreuz et La Croix-Rouge Suisse.
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le produit de la seconde collecte organisee des juin 1917.
Les depenses, consistant en vetements pour les soldats,

equipement de colonnes, frais pour trains de blesses, se
sont elevees a 1,300,000 fr.

La Groix-Rouge continue a etre chargee du service des
transports de grands blesses et grands malades, mais non
pas de ceux des rapatries et evacues, qui ressortissent au
service territorial de l'armee. Les convois de malades vont
se multiplier. II y en aura un par semaine, ce qui n^cessite
un serieux effort de la Grc ix-Rouge.

Les statuts de 1913 se sont reveles insuffisants. Us de-
vront etre revises, 'en vue d'une definition plus precise de la
position de la Croix-Rouge vis-a-vis de l'armee.

Les colonnes de Geneve et de Neuchatel ont organise
une manoeuvre de deux jours a Gbssonay, en juin 1918,
laquelle a fort bien reussi.

L'epidemie de grippe pernicieuse qui s'est abattue sur
la Suisse des juillet 1918 a mis a requisition toutes les forces
de l'assistance volontaire. Les colonnes ont ete appelees a
s'occuper du transport des malades, de l'amenagement de
locaux, les infirmieres ont ete mobilisees de tous les cotes
et obligees a un tres grand effort ; du materiel de literie et
du linge ont ete envoyes a diverses unites de l'armee. Beau-
coup de gardes-malades ont paye leur tribut a la maladie ;
plusieurs meme ont succombe dans l'accomplissement
fidele de leur devoir. La Croix-Rouge s'en sera acquis un
nouveau titre a la reconnaissance du public.

URUGUAY

D6cret sur la Protection du non et du sign*
de la Croix-Rouge, du 16 juillet 1918

La Croix-Rouge Uruguayenne nous a communique, par
lettre du 31 juillet 1918, le texte du decret, rendu le 16 juil-


